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LE MCGILL DAILY 

La mission de McGi/1: 

Une responsat;>ilite a la collectivite? 
Eric Abitbol 

Dans le cadre d'unc premiere 
visite de la ministrc de l'Enscignc
ment superieur et de la Science M me 
Lucicnnc Robillard a I'Univcrsit.C 
McGill, unc discussion a et.C cnta
mec sur !'implication des objectifs 
du rapport du groupc de travail sur 
les priorites. 

Le principal Johnston affirma 
qu' « il s'agit d'unc occasion uni
que de lui montrcr des cxemples 
concrets des enseignements et des 
recherches qui se dcroulent a McG ill 
et dont nous sommcs fiers, de lui 
montrer l'cnvergurc intemationalc 
de notrc mission et notrc engage
ment envers la collectivite ». 

Le groupc de travail sur les prio
rites, crec au printemps de 1989, se 
compose d'etudiants et de mem
bres du personnel cnscignant et 
administratif. 11 avait commc but 
de se pcncher sur la mission de 
McGill, de determiner un ordrc de 
priorit.C et de vciller a cc que lcs 
decisions prises au sujet du budget 
d'exploitation et d'investisscment 
cadrcnt avec les priorites de l'Uni
vcrsite afin d'assurcr un sui vi. 

Le rapport se divise en deux 
parties. La premiere, intitulec «le 
contcxtc»,cxpliqucque« lcschan
gemcnts sociaux et economique, 
les influences politiques, les ten
dances intemationalcs et les chan
gcments tcchnologiqucs)) vont ctrc 
considcresplusamplemcntdans les 
deliberations qui vontsuivre au su jet 
de l'avcnir de l'Univcrsite. 

La deuxicme partie du rapport, 

intitulec«grandesquestions » donne 
des recommandations dctaillees a 
l'Universite McGill concemant 
entre autres les programmes de 
premier cycle,la taille de l'Univcr
sit.C,lc transfcrtde technologies,lcs 
politiques en maticre de personnel 
et, bicn-cntcndu, le financcmcnt 
prive. 

Dans l'enonce de sa mission, 
l'Univcrsite reconnait implicite
ment qu' ellc n 'est pas, et ne devien
dra pas « tout pour tous ». Le rap
port precise que l'Univcrsit.C doit 
« rCduirc legcrcmcnt ses cffectifs 
etudiants a temps plcin tout en 
accroissantla proportion d'etudiants 
du dcuxicme et troisicme cycle et 
en diminuant la proportion d'etu
diants du premier cycle. » 

Au sujct de cela, le profcsscur 
d'economic Tom Naylor affirmc 
que « le rapport deploic un mcpris 
outragcux de la fonction pnmairc 
d'unc universit.C. » 

Lcs recommandations adopt.Ccs 
vontavoircommccffet la reduction 
du nombrc d'etudiants au premier 
cycle, deja menace par le de gel des 
frais de scolarite qui a debute en 
scptembrc 1990. 

Le mpport precise cnsuite que 
l'Univcrsite « assume des rcspon
sabilites pcrmcttant d'obtcnir !'in
frastructure neccssairc au deroulc
mcnt des rechcrches (des etudiants 
des deuxiemc et troisicme cycle 
ainsi que des professeurs) » et 
qu'clle (( prcnne des mcsurcs inci
tant les chcrchcurs a obtenir des 
fonds de sources cxt.Cricurcs pour 
financer les activitCs de rcchcr-

ches. » . 
11 va done y avoir un lien plus 

institutionalise entre l'Univcrsite, 
et le secteurcorporatif. l'Universi
te entcnds fairc augmenter le finan
ccment prive de $20 a $40 millions 
pendant la prochainc annec. 

L'Univcrsite a aussi etabli 
commc priorite le dcvcloppcmcnt 
du caracterc collegial de la direc
tion et de !'administration de 
McGill. L 'etude sur lcs univcrsites 
canadienncs que vient de terminer 
le docteur Cynthia Hardy de la 
faculte de gestion indiquc que 
McGill est, parmi toutes lcs univer
s.it.Cs analysecs, ccllc qui affiche la 
plus solidc tradition de collcgialitc. 

Pourtant, face a la fcrmcturc de 
!cur facult.C,les ctudiants en mCdc
cine dentairc a McGill accuscnt 
!'administration d'ctrc « non-col
lcgialc et injuste », dans !curs ef
forts qui vi sent a fermer ccue facul
tc. 

Malgrc le fait que la place de 
cctte facultc dans l'Univcrsitc soit 
en question dcpuis unc dizainc 
d'annees, unc pcrsonnc en charge 
des relations publiques de l'Uni
versitc a affirmc qu' il cxistc un lien 
reel entre lcs suggestions du rap
port et la situation actuclle de la 
faculte. 

« Lclicnestlamission(dci'Uni
vcrsite),qui est l'cnscigncmenta la 
recherche. L'un renforce !'autre,» 
a-t-elle diL 

11 semble done que les facultes 
qui ne font pas cet enseigncment a 
la recherche vont souffrir. 

'Paul Batik ainsi. que la pen uric des ecoles, 
raconte que plus de 5000 gucrricrs 

Le vice-president de I' ANC, Zoulous ont danse en dehors des 
Waiter Sisulu, ct'la presidente de Mtimentsctontassassincplusicurs 

' la Federation des femmes sud- personnes le soir mcme ou l'ac
africaines, AlbCrtina Sisulu, ont cord· fut signc. 
appcle les etudiants canadiellS a L'espoir d'une accalmie qui 
rie pas rclflcher leur soutien· dans pcrmcttrait la creation d'un front 
la lutte contre !'apartheid. patriotiquedansle~ourantdumois 

C'est dims un auditorium prochain existe neanmoinS. Cctte 
comble, ·· lors d'unc conference coalition rassemblcra tous les 
donnec a l'Universite'Concordia mouvcments de liberation ainsi 
dimariche dcmier, que lcs leaders que les democrates du pays pour 
se sont cfforces de clarifier les former un congres de taus les 
evcncments recents en Afrique panis. Cclui-ci auraitcomme r6lc 
du Sud. lis ont dcmande a la la redaction d'une nouvelle cons
communaut6 intemationalc de titution P<>ur unc democratic non
continucr !cur appui a la cause racialc et ctablirait un gouvemc-' 
anti-aparthcidjusqu'al'ctablissc- mcnt int.Crimairc integrant les 
ment cffcctif d'unc democratic differentes forces politiqucs. 
multi-raciale. Le gouvcmcmcnfactucl, ayant 

M. Sisulu s'estcfforcc d'em- pcrdusa tegitimiteetn'ayantplus 
blcc de dissiper la conception laconfiancedclamajoritcdupeu
selon laqucllc la bataillc pour pleapresl'Inkathagate,dcvraitctre 
!'abolition de !'apartheid est deja remplac6parcegouvemementin
gagnec.Lc gouvcmcmcntctl'op- tcrimairc, plus fcnnc ainsi que 
position ne sont pas encore arri- neutrc, pour la durec de la periodc 
vcs a un accord. (< Les ncgocia- de transition. 
tions n'ont pas encore commcn- Dansunedcuxiemcpartiedela 
cc, seules ont cu lieu des discus- conference, Victor· Moshc, chef 
sions a propos de discussions » de la branche canadiennc de 
affirmc+il au debut de son dis- I' ANC, a discut.C du problcmc de 
cours. la plcine participation des femmes 
. ;.Le principal obstacle a un v'c· 'lians la-wci6'i6 pofitique sud~afri

ritable dialogue est la, violence, caine. Un dcbat a sui vi sur 1' acces.
. ubique a travcrs le pays, ·rendant sion des femmes aux p()sitions de 
precili.res tout rassemblement po- pouvoir au sein de'l'ANC. 
litiquc~ L' ANC, bien quc'legale . Av;mna sessi.on de questions, 
4epuis deux. ans! voit son activitc en cl~ure •.. M. Moshe a e(}COre 
. sC~C~~~en~.limiLrep!lf.~CCha~sc.t appcle.les ~U~ts et la c<?ffimu-. 

. 1~ }XU.~ de sangs dans la ~1ct.C naut6quc~istHu~epasrelach~r 
c1~t!e· . . ' . . . . .. Ieurs · pr~ions sur le' gouvcme-· 
:.) .. ) .:U ,·.,vlolence, .,.prcsen.tre long- menfeanadicn pour hi continua·· 
~mps · co~mele~~ (ail'deque- ·tion des sanctions ... et :.pour unc 
rell~ · ~e· << noirs' ~Oiitre ·noirs » • politiqlie anti-apartheid ..... 

. :Z.Outou·contre Xhosa ou: lnkatha . Un ctudiant de'Mi:Gilht plus 
:cootie' ·..\Ne. i a ·~~~ 'dcmystifi6e tard ·<J6pti>rt, 'tors de la seance ou~ 
ave'c le'Scan~ede l'.Iilkathagate. vcne,lerecentdcootdans le SSMU 
. . ···M· Sisulu a rappcle que non a propos d'un cventh,cl change-
seulement lanommce « Troisi~me ment des statuts· de': 1 'association 
Force», qui est composec d'cle- ctudianie et de l'~bandon propo~ 

· ments de l'cxtreine droite, de po- de sa clause con tie !'apartheid.- · · 
·Hcicrset'dcsoldatsaetel'unedes , , · · · · · 
· principalcs instigatrices des af
frontements, mais l'affairc de l'In
kathagate a rcvcle aux y'eux du 
mondc .que le gouvemement 
DeKlcrk fiilan~ait les gucrriers 
d'Jrikatha. Les vraiesracines de la 
violence 8c trouvcnt done dans le 
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systeme repressif de l'ap~cid, 3 
indissociablc des institutions page 
gouvcmantes actuelles. ·Science et Economie 

· ·La signat~rc reccntc d'un ac-
cord de paix entre les diffcrents 

·.partis, .l'ANC, ·Je congres Pan~ 
Africain, l'OUA, l'Inkatha et le 



Nouvelles 

Le federal se retire des centres de placements 
Alan Bowman 

Le gouvcrnemcnt federal a 
ann once reccmment qu' il se retire
m complctemcnt du financcment 
des Centres de placement univcrsi
taires d'ici trois ans. Ccuc decison, 
si cllc n'cntraincra pas neccssairc
mcnt la fcrmcturc de ces centres, 
pourrait amcner d'importantes re
ductions de service ou des frais 
supplemcntaircs pour les ctudiants. 

Toutes les univcrsites du Que
bec seronttouchecs, sauf ccllcs du 
rcscau de I'Universit.C du Quebec, 
qui administrc son propre service 
de placement dcpuis 1986. 

A McGill, M. Marccl Lamou-

rcux, dircctcur du centre de place
ment, affirmc qu'il y a« plusicurs 
alternatives)) a l'ctudc pour pallier 
au rctraitdu federal. 11 souticntcga
lcment que« le gouvcmcment ne 
veut pas voir le service disparai
trc ». C'estla raison pour laquclle 
tc·rctrait sera ctalc sur unc periodc 
de trois ans. On vcut cgalemcnt 
faciliter la transition vcrs d'autrcs 
sources de financcmcnt. 

Ainsi, le gouvcmcmcnt dcvra 
financcr le programme a 75 p.ccnt 
l'an prochain, 50 ct25 p. ccntlcs 
deux annecs suivantes avant de se 
rctircr complctemcnt 

Prcsentemcnt, ncuf cmploycs 
travaillcnt au Centre de placement 

de McGill. Le gouvcmement paic 
le salairc de sept d 'entre cux, a tors 
que McG ill estrcsponsablc des deux 
autres. 

11 restc a voir si les budgets des 
services aux ctudiants de McGill 
pcrmcttront de maintenir lcs servi
ces a leur nivcau actuel. Lcs ncgo
ciations a cc sujct devraicnt dcbu
terd 'ici trois semaines avcc le doyen 
responsablc des services aux ctu
diants. 

M. Lamourcux affmnc que les 
cmployes fCdcraux dontles postes 
seront coupes pourront ctrc rcclas
ses ailleurs dans la fonctions publi
quc. 11 ne dcvrait done pas y a voir 
de pcrtc d'cmploi. 

. Commentaire 

Corruption en politique: manque de 
feedback traditionnel 

Regulicrcmcnt, nos quotidicns 
Cl nos hcbdomadaircs titrcnt a la 
unc : « Le parlcmcntairc X est 
accusededetoumemcntdefonds », 
ou bien « Le mairc de la villc Y est 
sou~onnc d'avoir r~u des des
sous de table ». 

En effct, la plupart des affaires 
de corruption prescntent la mcmc 
logique : pots-de-vin en echange 
de I' attribution de contrats de cons
truction, de renovation, de rcnou
vellemcnt des cquipcments de bu
reau; contribution « volontairc » 
pour une campagnc clcctoralc en 
cchangc d'autorisation de cons
truire ou de detruirc; avantage 
mat.Cricl a fin que lcs autorit.Cs poli
tiques fcrmentlcs ycux sur le non
respect des normcs de securitc ou 
de pollution. 

En brcf, la corruption politiquc 
est toujours la concession d'avan
tages, en nature ou en cspeccs, en 
contrc-partie de la complaisance 
des autorit.Cs competentcs, et cc, a 
l'cncontrc de l'int.Crct du contri
buablc et du citoycn. 

Au premier abord, le citoycn 
pcut se sentir impuissant dcvant un 
tcl phcnomcne, car quel est son 
poids politique rclatif hors des pC· 
riodcs clcctorales? Parallclcmcnt, 
cclui-ci constate amcrcment que cc 
n 'est qu 'unc fois lcs dclits commis 
que la justice prcnd en charge l'af
fairc. Ainsi, c'cst avcc un brin de 
fatalismc, car la corruption ecla
boussc tous les partis politiqucs 
sans distinction, et de cynismc, car 
tousles candidats assurcnt que lcur 
mandat se deroulcra sous la ban
nicrc de la probite, que le citoycn 
ironisc sur I' issue cvcntucllc de la 
procedure judiciairc : acquittemcnt, 
amende ridicule, pcinc minimalc. 

Le c6t.C pervcrsdccctetatdc fait 
et d'csprit est qu'a long termc le 
mondc politiqucestdiscredite dans 
son ensemble, tant au nivcau des 
hommcs que des institutions. De 
plus, cctte tcndancc risque de con
fortcrlcsentimcntchcz lescitoycns 
qu' il cxistc une justice a deux vites
ses: l'uncdcstinecaucitOyenoula 
rigucur ctl'impartialitc est de re-

gle; )'autre rcservec a une fraction 
de privilegics qui, grace aces ami
tics politiques ou a l'amplcur de 
!'implication d'un grand nombre 
de personnalites, s'cn sort presquc 
indemne. 

En fait, la corruption emane du 
manque de contr61c administratif, 
judiciairc ou public sur lcs deci
sions individuellcs d'un mairc, un 
depute ou tout autre fonctionnairc. 
L'echcc en un sens des procedures 
judiciaires est de guerir au lieu de 
prcvenir. Nous voyons ainsi lcs 
limitcs du feedback en tant que 
systcmc de regulation, de prevcn: 
tion mcmc. Alors se pose le pro
blcmc du contr61c prcvcntif, ou 
« fecdforcword ». Lasolutiondoit 
eviter de crecr un systcmc dignc de 
Orwell et Kafkaou la moindrc trans
action ou prise de decision sont 
trait.Ccs par unc armec de bureau
crates. 

Sous I' Ancien Regime, Louis 
XIV voulant asseoir son absolu
tismc sur la centralisation de I'Etat 
avail tout simplcmcnt intcrdit aux 
fonctionnaires royaux de manipu
lcr lcs deniers publics sans justifi
cation prcalablc ainsi que sans la 
surveillance d'un lntendant de 
Region. Sage decision pour l'cpo- . 
que qui s'accordc mal aujourd'hui 
avcc le fonctionnement ctlcs exi
gences d'cfficacitc de notrc socie
te. 

Ccpcndant, la structure a rctenir 
de l'cxcmplcci-dcssus cstccllequi 
dissocie le pouvoir decisionnel de 
l'acces aux comptcs banquaires ou 
aux ressources financicres. Ainsi 
des Cours des Comptcs indcpcn
dantes assistcront en permanence 
le pouvoir decisionnel en tant que 
mcmbrcs consultatifs, c'est-a-dirc 
qu'cllcs survcillcrontla gcstion et 
la re partition des fonds publics. De 
plus, clles se chargeront d'cvalucr 
tous lcs projcts d'amcnagcment 
urbain et soumcttront I curs conclu
sions au pouvoir decisionncl. Pa
rallclcment, tous lcs six mois un 
rapport d'activites ainsi qu'un hi
tan financier seront rend us publics. 

Ccrtes it ne s'agit pas de limitcr 

l'excrcicc du pouvoir mais plut6t 
d'cviter en definitive des gouffres 
financiers. 11 ne s 'agit pas non plus 
de partir en croisadc contrc la cor
ruption et jurcr que le combat ne 
cessera qu'avcc son eradication 
complete; fin en soi qui semble 
bien improbable a rcaliscr. 

En somme,l'un des moycns de 
rCduirc l'ampleur de la corruption 
est de revivifier la notion, chcrc au 
regime liberal-pi uraliste, de respon
sabilitc civile des cl us, c'est-a-dirc 
&'obligation de repondre de leurs 
actes en cours d'excrcice devant 
les administrcs. 

Michel Grynberg 

Rappclons qu 'a McGill,les ser
vices aux ctudiants sont en partie 
finances par lcs ctudiants (un mon
tanl specifiquement con sa ere a cctte 
fin est ajoutcaux frais de scolaritc). 
11 n 'est done pas impossible que cc 
« dcsengagcmcnt » d'Ottawa soil, 
du moins particllcment, compcnse 
en allant puiser dircctcmcnt dans 
les poches cfes ctudiants. 
A l'UQAM, auto-financement 

_depuis 1986 

Cette seconce partie est tir~e 
d' un article de Karim Benessaieh, 
du journal Montr~al-Campus, de 
l'UQAM. Cet article a ~M obtenu 
par I' entremise de la Presse ~tu
diante du Qu~bec (PEQ). 

Dcpuis 1976, date a laquelle le 
gouvcmement pequiste a pris la 
relcve,le federal ne finance plus les 
Centres de placement des Univer
sit.Cs du Quebec (UQAM, UQAC, 
c.tc ... ). En 1986, les libCraux de 
Bourassa ont decide a leur tour de 
rctircr !curs deniers de cc sccteur, 
laissant ccs centres sans aucune 
source de financcment cxt.Crieur. 

« Depuis,I'UQAM n'accssede 
protester ... », affrrme Pierre Gla
du, dircctcur par interim des servi
ces communautaires. L'cnjcu est 
en cffet considerable. Le Centre de 
placement uquamien cmploi une 
dizainc d'cmployes, unc masse 
salarialc d'cnviron $300 000 par 
annce. «Encore s'agit-il d'une 
estimation trcs conscrvatrice », 
precise M. Gladu. Ce fardcau, 
I'UQAM est seulc a l'assumcr. 

L 'UQAM suit le desengagcment 
federal avcc flegme, n'ayant de 
toutc fa~ on plus ricn a pcrdrc dans 

cc dossier. Mais les rcvcndications 
ne ccsscnt pas pour autant Lcs 
orcilles uqamicnncs se drcssent 
quand on cntend parlcr de rctrait 
progrcssif. Pierre Gladu cxpliquc: 
« Dans les trois prochaines annecs, 
lcs subventions seront rCduites de 
50%, puis de 25%, et en fin rien du 
tout Commc no us dcmandons $300 
000 annuellcmcnt au gouvcme-

D'importantes 
reductions de 
services ... ou 

des frais 
supplementaires 

mcnt, cctte baisse progressive nous 
rapporterait $225 000. 11 n 'est done 
pas question de baisser les bras. >> 

Brcf,tantqu'ilyadclavic,ilya de 
l'cspoir. 

De fa~on un pcu cyniquc, le 
gouvcrmcnt federal a fini par re
pondrc aux exigences de I 'UQAM. 
Dans unc lcttre cxcmplairc de laco
nisme burcaucratiquc, it annon~it 
en cffct que (( lcs etudiants de 
I'UQAM auraicnt droit a des servi
ces». Pour en profiter, ils n'auront 
qu'a se rcndrc dans les Centres 
d'cmploi cxistants, ou ils pourront 
consulter les banqucs de donnecs 
que l'on mcttra gracieusemcnt a 
leur usage! DCcidemcnt, le deficit a 
le dos large. Et un sens de I' humour 
inegalable. 



Marr/124 

··-: 

:Ecrire la science en. franyais : m a is pour qui? 
Le Comite pour le fran~ais dans I' information scientifique et technique (COFIS1) a 

' . rendu public la semaine dcrnicrc un rapport rempli de qualites. Malheurcuscment, le 
document, commc lcs rapports de cettc nature, va probablcmcnt finir sur unc tablettc. 

section « sciences ctte.chniqucs » de La Prcssc, un cahicr complctlcs dimanchcs deux 
ou trois ans auparavant, vicnt d'ctrc rcleguec a la seulc page B8. De memc, !'emission 
a« caracterc scicntifiquc » Decouverte de Radio-Canada a prescnte dimanchc dcrnicr la 
dcuxicrnc reprise d'un reportage sur la mise en situation d'urgencc des policiers. Le CO FIST devait fa ire le point sur la place (navrante) du fran~ais dans 1' information 

scientifiquc et technique et soumettrc des rccommandations concretes aux ministcrcs con- Le CO FIST parte aux nucs des revues de vulgarisation scicntifiquc quebecoise tcllcs 
que Interface et Quebec-Science qui ont pourtant un tiragc infericur au M cGi/1 Daily en 
se basant sur le fait que 40 p.cent des pcrsonnes interrogees tors d'un sondagc cffectue 
I 'an dernicr aimcraicnt a voir plus d'information scicntifiquc. Felix Maltais, directcur de 
I' Agence Sciencc-Prcssc, croit pourtant que « si tout le mondc est pour la vertu , sur le 
terrain, l'interct pour cc type d'inf9rmation diminuc, » 

ccmes. . 
Cc rapport, qui privilegic unc approche differcntc des precedents, analyse entre autrcs 

la situation linguistiquc des sciences purcs, appliquecs et de la sante d'unc part et des 
sciences humaincs d 'autre part. La langue utilisee dans le premier cas n 'est qu 'une sous
languc (du fran~ais aussi bicn que l'anglais), a tors que lcs sciences humaincs tircnt du vo-
cabulaire de la langue fran~aisc toutcs les nuances appropriees. · . 

L'anglais est consacre a juste titre languc offiCicllc de publications qui prescntcnt des 
resultats de rcchcrchcs et dontlc contenu ne s'adrcssent qu'a un nombre restrcint de 
chcrchcurs. En cffct, ccs resultats sont trop importants pour rester incompris des 
specialistcsdu mcmcchampdc recherche. Le rapport fait a cc sujct un plaidoycr important 
en faveur de la libcrte de recherche. 

De la mcmc manicre que le manquc de public fait diminucr la place des informations 
scicntifiqucs clans lcs medias, le manquc de press ions socialcs cntrainc l'incrtic des gou
vcrnemcnts. La population supportc I 'usage accru du fran~ais au Quebec. Ellc se battra 
pour des causes dont cllc pcut voir lcs resultats. 

La consultation qu'a menec le COFIST auprcs des scientifiques quebecois (lcs fran
cophoncs des universites anglophones etaient malhcureusemcnt absents de ces consulta
tions de mcmc que du processus de recommandations) don ne a cc rapport un aspect moins 
burcaucratiquc et rend lcs recommandations plus incitativcs que cocrcitivcs. 

La visibilite d'une annoncc du MESS, scion laqucllc le ministcrc procCdcrait a 
« l'invcntairc des revues de synthcsc en fonction de cri teres de qualite et en vue de !cur 
indexation ulterieurc dans des banques de donnecs » est pratiqucmcnt nu lie. 

Un tel impact n'est pas pour fa ire sortir Lucicnne Robillard, titulaire du MESS, de sa 
torpcur, cllc qui a decline lcs nombrcuscs invitations de la revue Interface a commenter 
un dossier aussi important que les consequences de l'independancc sur la recherche 
scicntifiquc au Quebec. Ccpendant, on pcut se demander de qucl reil le gouvcmcmcnt liberal, cli plcinc 

politiquc de coupe a blanc dans le « supcrflu », vcrra la bonnc part des 38 rccommanda
tions qui invitcnt lcs ministcrcs a depcnser de )'argent (( ncuf ». 

Le titulairc du ministcre de I'Industrie et de la Technologic, Gerald Tremblay, est 
aussi le ministrc qui defend la recherche au Quebec sur la place publiquc. Qu 'it le fassc 
clans un but economiquc, c'cst deja bicn. Mais unc preoccupation a long termc commc 
gardcr le vocabulairc fran~ais a jour pour decrire lcs progrcs de la science est tout sauf 
electoralistc. 

Plusieurs rccornmandations sont tcllcmcnt denuecs de moycns d'action cfficaccs que 
!cur succcs est doutcux. Ainsi on dcrnande au ministcrc de l'Enscignernent supericur et 
de la Science (MESS) de scnsibiliscr les rccteurs d'univcrsites a la place du fran~ais dans 
l'infonnation scicntifiquc ou encore on incite lcs medias electroniqucs a fairc unc plus 
grandc place a la science. 

Cc rapport se rctrouvcra done en bonnc compagnic sur lcs tablcllcs encombrecs du 
parlcmcnt. 

Pour que cc ne dernicrc rccommandation aitla moindrc chanced' etrc appliquec, it fa ut 
un auditoirc, un interct pour !'information scicntifiquc. Or cc rapport tom be bicn mal. La Nicolas Desaulniers-Soucy 

Les Rendez-vous economiques 1991 : 

La concertation economique a la quebecoise 
La scmaine dcrnicrc, on a pu 

voir un bel cxemplc de cc que not re 
« societe distincte » est capable 
d' accomplir aunivcau economique. 

Alors que le gouvcrncment 
federal en est aux coutcaux tires 
avcc scs fonctionnaircs et que le 
connit aux pastes est loin d'ctrc 
regie, le Quebec est a adopter unc 
strategic fort differentc : on mise 
desormais sur la cooperation. 

Deji1, au printcmps dcmicr, le 
gouvcrncmcnt qucbecois avait 
reussi a convaincrc scs fonction
naircs d'acccptcr des conditions 
salarialcs trcs difficilcs. Lcs syndi
cats avaicnt compris la position 
budgetairc precairc du gouvemc
mcnt et acccptc de se scrrcr un pcu 
laccinturc jusqu 'a la fin de la reces
sion. On voyait apparaitrc un cer
tain esprit de cooperation. 

Lcs Rendez-vous econ-
omiques/991 reunissaicnt la sc
maine dcrnicrc cc q uc la pi up art des 
obscrvatcurs ont choisi d'appclcr 
lcs « decidcurs » economiqucs 
quebecois : lcs patrons, lcs syndi
cats, lcs universitaircs ctchcrchcurs, 
lcs cooperativcs,lcs cntrcpriscs,lc 
forum pour l'cmploi, le Conseil 
permanent de la jeunesse et le gou
vcrncmcnt. 

Toutcs ccs personncs ont 
repondu de fa~on trcs positive a 
l'appcl du ministrc de I'Industric, 

Le !.leG ill Daily Fra(Jfais oncourage la 
reproduc1ion de ses article$ orlginaux A cond~ion 
d'en montionner la 110urce. (Sauf dana le caa 
d'artlclo$ et Hlustrationa dent les droha avaJent 
aupatavant 616 rtlserv6s -induant les articles de 
CUP et de la PEO) Loa opinions exprlml\es dans 
cea pagea ne retilltent pas n6caasalremont cello$ 
de 1Univerlk6 Mc:Gi i. L'6qupe du Dally 
n'endoaH pas nllcesaaJrement la$ proeMs dont 
la publlck6 patait dana ce journal. 
lrrprirn! pat Davld Martin Oovelopmont Inc. 
Le Dally 011 un morrb!e tondateur de la 
canadlan Unlv811ky Presa ·CUP,• de la Presae 
6tudlante du Ou6bec •PEO.· de Pubi·Peq et de 
CalrpusPiua. 

du Commerce et de la Technologie, 
Gerald Trcmblay. Le gouvcme
ment semble avoir decide de faire 
appcl a unc idee qui avail ete mise 
de l'avant pour la premiere fois par 
le Parti Quebecois lorsqueccdcmicr 
etait au pouvoir : la conccrtation 
economiquc. 

C'cst unc idee simple. Michcl 
Lcfebvrc ecrivait reccmmcnt dans 
le Devoir que le gouverncment 
semble devclopper une « vision 
stratcgiquc globalc ( ... ) de la nou
vcllc structure industricllc et tech
nologiqucdu Quebec», et que pour 

· reussir a la mettrc en place, it fallait 
arrivcr a une « valorisation de 
l'interct commun au detriment de 
l'individualisme. » 

On est loin de la vision trcs 
liberate (dans le mauvais scns du 
tcrmc) · de )'economic qu'avait le 
gouvcrncmcnt Bourassa a son ar
rivec au pouvoir, quand it avail 
demantcle lcs structures de conccr- · 
tat ion que le PQ avail commence a 
ctablir. 

Mais pcu importc cc qui a pu 
fairc changer le gouvcrncmcnt 
d' idee au sujct de la conccrtation, il 
semble maintcnant vouloir s'y 
engager de pied fcnnc. A voir lcs 
resultats de .)'experience de la 
semaine dcrnicrc, il realiscra sans 
aucun doutc que c'cstla voic qu'il 
lui faut actucllcmcnt maintcnir. 

Le McGIII Dally fran~als 
rildacllon en chef: Anick Goulet 

• Des resultats fort impression
nants 

Voir Gerald Larosc, president 
de la CSN, et Ghislain Dufour, 
president du Conscil du Patronat, 
mcttrc lcurs differences de cote Cl 
cssaycr cnsem blc de trouvcr des so
lutions aux problcmes du Quebec, 
nous indiquc dejrt que la conccrta
tion pcut amcncr lcs gcns a concil
icr )curs visions et a realiscr que la 
collaboration est plus souhaitable 
que la competition. 

De nombrcuscs idees originalcs 
ont ete miscs de l'avant par lcs 
participants a ccsRendez-vous econ
omiques. Par cxcmplc, le Conscil 
du patronat du Quebec a propose la 
mise sur pied d'un regime 
d'epargnc-renovation-construction 
domiciliairc, la FfQ a propose I' idee 
d'un fonds de decontamination des 
terrains industricls ctl' Association 
des manufacturiers du Quebec, un 
programme de modernisation des 
usincs a financcmcnt tripartite 
(cntrcpriscs, cmployes et gouvcr
nemcnt). 

Quarantc-huil de ces pro jets ont 
ete rctcnus a l'unanimite par lcs 
participants en vue d'un cxamcn 
plus approfondi. 

Etanl don ne lacrisc economiquc 
actuclle, la situation precairc de 
I 'cmploi et le fait que le Quebec ait 
souvcnt mise auparavant sur des 
grands projcts pour assurer son 

dcvcloppemcnt, it n. est pas eton
nant que tous se soicnt rapidcmcnt 
m is d' accord pour excrccr des prcs
sions pour la realisation des grands 
projcts de l'hcure tcls Soligaz, 
Grandc-Balcinc et le TG V Quebec
Winsor. 

Ccttc unanimite sur lcs grands 
projcts montrc ccpcndant une des 
principalcs lacuncs de cct cxcrcicc 
de conccrtation. En cffct, aucun des 
grands « decidcurs » present au 
forum ne s'cst soulcvc contrc le 
pro jet Grandc-Balcinc, alors qu 'unc 
partic de la population du Quebec 
s'y oppose. Le sommct aura it done 
pu ctrc plus rcprescntatif. 

Mais cc n'est pas au niveau des 
grands pro jets que la voix des par
ticipants s'cst faitc la plus forte; 
c'cst pour denonccr le haut cours 
du dollarcanadicn. 11 semble que le 
Quebec economiquc cnticr vcuillc 
un dollar a 80 cents US. 

•Societe distincte, vision ccon
omique distincte 

Cct cxcrcicc econornique et 
social dcconccrtation, qu ' on n 'avait 
pas vu au Quebec dcpuis des annecs, 
montrc qu 'on pcut encore all er 
chcrchcr quelquc chose de trcs fort 
dans une culture economiquc 
qucbecoisc trcs distinctc. On 
retrouvc au Quebec un certain es
prit, unc certainc vision collective, 
cc que certains appcllcnt « un pro-

jet de societe». 
Mcme le trcs scricux magazine 

The Economist, dans son numero 
du 29 juin dcrnicr, qui consacrait 
une section cnticrc a un portrait 
economique et politique du Can
ada, cstimait que le Quebec avait 
prouve par le passe, qu'il avail unc 
vision de !'economic tres differcnte 
de cellc du rcste du Canada. 

Le Quebec s' est don ne les outi Is 
economiques collectifs neccssaircs 
pour assurer son dcvcloppcmcnt. 
En utilisant, par cxcmple, la Caissc 
de depot et de placement ou en don
nant au Mouvcmcnt Dcsjardins 
toutc la latitude legislative qu 'illui 
fallait pours'epanouirau maximum, 
le Quebec a dcpuis une trcntainc 
d'annees fait prcuvc d'initiativc. 

Le gouvcmcmcnt Bourassa doit 
continucr dans la voic de la conccr
tation. C'cst un elemcnt-clcdc notrc 
culture economiquc distinctc. 11 a 
fait scs prcuvcs. La reunion de la 
scmainc dcrnicrc prouvc qu'il n'a 
pas pcrdu de son potcnticl. La cri se 
economiquc aura au mains cu ccla 
de bon qu'cllc nous a pcrmis de 
rcssucitcr unc fa~on tout a fait 
« distinctc »(en Ameriquc du Nord, 
du mains), de voir !'economic. 

Alan Bowman 
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Don Juan a perdu la guerre 

theAtre 

Benoit LeBianc 

A la salle Fred
Barry jusqu' au 12 
octobre, la NCT 
prlsenle Don Juan 
revient de gue"e, 

piece d' Odiin von florvdth, produite par le 
Theatre de la Recidive, dans une mise en 
scene de Jean-Claude Cote. 

Malgre unc r&:cssion qui s'etirc et incite 
au conscrvatismc, la Nouvcllc compagnic 
theatralc a decide de romprc avcc toutc regie 
etablic. Ellc ouvrc sa saison avcc Don Juan 
revient de guerre, unc production du Theatre 
de la Rccidivc, troupe toute r&:cnte fonnec 
d 'anciens et d 'actucls ctudiants au baccalau
reat en art dramatiquc de I'UQAM. Risque 
enormc? Risque trap bicn calcule! 

Jcan-Ciaudc Cote profile d'unc piece au
trichicnnc de 1935 pour mvivcr le mythc de 
Don Juan, adopter unc esthctiquc cxprcs
sionnistc, et monter un spectacle ou theatre 
cotoic cinema, dansc, mime et opera. LeD on 
J twn d'Odon von Horvath en rcssortterrible
mcnt actucl. 

Cc projet a ete choisi parmi 40 soumis
sions. Le travail original de Jcan-Ciaude 
Cote, mctteur en scene et dirccteur de la 
compagnie thCJtralc,ainsi que l'enthousiamc 
et le talent des comCdicns et comediennes ont 
surcment fac ili te la tnchc des gcns de la NCT; 
surtout s'ils ont eu la chance d'assistcr aux 
representations prcccdcntcs au Studio-thea
tre Alfrcd-LalibcrtC de I'UQAM Cl a la 
Maison de la culture Frontenac, dans le cadre 
du Festival qucbCcois de theatre univcrsi
taire en avril demicr. 

Don Juan revient de guerre, c'cstl'his
toire d 'une conversion renvcrsec et aneantic 

par le dcstin. Don Juan arrive change du 
front. 11 vcut rccommcnccr a neuf, vivrc 
paisiblcment aux cotes de sa flancec, mais le 
pau vrc t ypc se heurtc au silence de cctte dcr
nierc et aux nouvelles mreurs feminines. Lcs 
femmes ont proflte de I' absence des hommcs 
pours' aff umcr et s' imposer. Cc chambardc
mcnt va cmp&hcr notrc DonJ uan bicn inten
tion ne de realiscr son desir de s'affranchir. 11 
a fait mourir sa flancee, i1 doit done payer. 

«Pour moi,lcDon Juan d'Horvath, c'cst 
un hommc qui ne voit pas le mondc changer 
autour de Jui Cl n'arrivc pas a s'adaptcr. 11 
s' accrochc a son pouvoir de seduction commc 
a unc bCquille. C'est un ctre faiblc, vulnera
ble, qui a bcsoin de sentir la vie et ne possedc 
qu'unc seule force, son channc. DCcourage, 
it va reagir commc un alcooliquc dcvant unc 
boutcillc plcinc. », confumcGeorgc Krump, 
le jcunc comCdicn de 26 ans et intcrprctc de 

Don Juan alllas George Krump 

Don Juan. 
Effcctivcmcnt, lcs conquctes fcminincs 

nc·lui procurcnt aucun plaisir, aucune satis
faction. Toutau long de la piece, Don Juan vit 
un dramc teinte d'irreatismc, ou la fatalite, 
ici le joug inalterable des femmes, le pour
chasse. L'esthctiquc cxprcssionniste etait 
done de mise. 

« Motive par I' cpoqucctla nature des pcr
sonnages,le choix de I' cxprcssionnisme no us 
a pcrmis d'cxprimcr parfaitcmcnt le tour
mcnt interieur vecu par Don Juan. C'est un 
pcrsonnage prisonnicr d'unc situation, d'un 
etat 11 est persecute par lui-mcmc, son mi
lieu, it est pourchasse, hante par des fantO
mcs. C' est pourquoi i1 se rctoumc sans cesse 
avcc un regard inquiet », cxpliquc Gcorgc 
Krump. 

Le style de mise en scene pratique par 
Jcan-Claudc Cote jouc ccrtaincmcnt pour 

bcaucoup. « J can-Ciaudc adore travaillcr sur 
le cote corporcl du jcu, it insiste bcaucoup sur 
I 'aspect cxtcricur du pcrsonnage. D 'aillcurs, 
entre la version de Frontcnac ctccllc de Frcd
Barry, unc person ne s' est adjointc a 1 'equipc 
pour la direction d'actcurs. Suzannc Beau
dry a aide a combler ccrtains vidcs, a pcaufi-
ncr l'in!Criorite des pcrsonnages, cc qu'on a 
pcu la chance de fairc dans unc production 
ctudiante qui se dcroulc en un tres court laps 
de temps.» 

De plus, avcc 23 tableaux, un comCdicn, 
six comediennes, deux chanteurs ct38 roles 
(35 de femmes), in utile de preciser que mal
gre la gravite du Don Juan, on assistc a un 

· deux hcures de theatre bicn rythme. La pro
jection de Chariot a la guerre au tout debut 
de la piece, l'eclairagc sombre et le florilcgc 
impressionnant de mantcaux masculins qui 
se drcsse a l'arricrc de la scene, reussissent a 
projctcr le spectatcur dans l'ambiancc du 
dramc. A cc nivcau,la sccnographic s'avcrc 
tres ingcnicusc. 

Fait a notcr, quclqucs comCdicns m cri tent 
de grandcs felicitations. Sans l'ombrc d'un 
doutc, Gcorge Krump s'affirmc commc l'un 
des mcillcurs comedicns de sa gencmtion et 
meritcmit unc visibiliteaccrucsur uncgmndc 
scene montrealaisc. Licttc Fortin impres
sionnc par sa facilitc a changcr de pcau Cl 
Isabcllc Ouclcuc jouc deja tcllc une profcs
sionncllc. Mais la compagnic au grand 
complct, fondec cct ctc, realise un exploi t de 
taille en proposant scicmmcnt une piece a us i 

~ riche et di flicilc. 
6 Le ThCJtrc de la Recidivc est prom is a unc 
0: 
< tongue et promcttcusc carricrc si le cicl ne 
~ leur tom be pas sur la !Ctc corn me c'cst arrive 
~ a l'autcur de Don Juan revient de guerre, 
~ 9don von Horv:itJt, mort en plcin Champs-

Eiysecs d'un arbrc rc~u en plcin fronL 

Le maitre de musique Do ut 

theAtre 

Judith Cotton
Montpetit 

La troupe Omni
bus entame le 
deu.xietne volet des 
Quatres Jeux de 

Musique-TIIeatre sur une note plus c/assi
que que la premiere serie consacree a une 
musique plus contemporaine. Presentees 
jusqu' au 29 septemhre a I' Espace Libre, Ni 
terrible ni simple et Lajleclle et le creur no us 
transportent a la fois dans un rrwnde de 
rigueur et de discipline. 

Vous l'aurcz ccrtaincmcnt rcmarque, la 

/ 

musiquc est le scut art dont on se scrt pour 
rchausscr l'acccnt dramatiquc des autrcs 
formes d'art. On utilise ses channcs lcs plus 
subtils pour servir unc bonnc dosed' emotion 
au spcctateur na'if. Omnibus et quclqucs 
musicicns passionnes ont ainsi decide de 
donncr unc place de choix a la musiquc. 

Si la premiere partic de ces Quatrcs Jcux 
choisissait de mcttrc en valcur la musiquc 
actucllc et clcctro-acoustiquc, l'acccnt est 
cctte fois m is sur la musiquc baroque et mc
dievalc. 

L'amour du virtuosc pour son reuvrc est 
un sujct plus qu 'cxploite autant dans la liue
raturc que dans la pcinturc. C'est de ccuc 
passion pour la musiquc dont parlc Ni terri-

ble ni simple. Cathcrinc Pcrrin y donnc unc 
prestation sublime et colorec. Son « instr
amant »,le clavccin, a la fois fcrocc, agrcssif 
et sCduisant, met dans tout ses ctats la musi
cicnnc docile. 

Cathcrinc Pcrrin jouc du clavccin commc 
onditbonjourctl'aisanccdramatiqucqu'cllc 
montrc sCduit le spcctatcur des le premier 
abord. Le travail conjoint de Cathcrinc Pcr
rin et de Jean Assclin donnc vraimcnt un 
resultat sans precedent que l'on dcmandc a 
rcvoir. 

Lafleclze et le coeur de son cote se situc 
dans la plus pure tradition dccrousicnnc. 
Eticnne Dccroux, maitrc a penscr d'Omni
bus, est le premier a a voir defini un tan gage 
corporcl precis. Sans autre support que la 
musiqucadaptec par Silvy Grcnicr,les mimes 
peigncnttour a tour un portrait de la civilisa
tion mCdievalc. 

La flee he et le coeur est tircc d'uncreuvrc 
plus globalc de Robcrt Claing, La mort des 
rois, d'aillcurs deja pre_scntcc en 1990 par 
Omnibus. On y raconte la vie d' Alienor 
d'Aquitainc (Francinc Alcpin) et de son fils 
Jean Sans Terre (Jacqucs Le Blanc). Lcs 
deux comedicns pcrmancnts de la troupe 
sont fldclcs a la bcaute mcmc de lcurs mou
vcmcnts. Coup reussi. 

On se souvicnt de Silvy Grcnier pour 
avoircon~u ctdirigc l'cnvironncmcnt son ore 
de Celestine ld-bas pres des tanneries au 
bord de la riviere, la dcmierc production 
d'Omnibus. Encore unc fois, sa contribution 
donnc a la production unc dimension cn
chantante. 

cinema 
septembre. 

Nathalie St-Jean 

Salut! Shalom! 
Un film de Garry 
Beitel, au cinema 
Parallele, 3682 St
Laurent,jusqu' au29 

Allcz! Allcz! Vitcl Vousavczcncorcqucl
qucs jours pour voir le splcndidc documcn
tairc du MontrCalais Garry Bcitel, Salut! 
Shalom! 

Cc film, d'unc nature pcu prctcnticuse,te
moignc avcc talent des cmois et des hcurtsdc 
deux communautes d 'Outrcmont sccotoyant 
tous lcs jours : lcs francophoncs ctlcs J uifs 
hassidiqucs. 

On ne s'cn cache pas: plusicurs sont cm
harasses par la presence, dans le « quarticr 
elite », de ccuc societe fcnncc, portant cha
peaux Cl mantcaux d'un noir Cpais. 

Juiflui-mcmc, mais non pratiquant, Gar
ry Beitcl a voulu comprcndrc I' essence d'un 
tel malaise. 11 a voulu voir comment ces 
socictes, toutcs deux fiercs et vulncrables, 
vi vent cote a cote. 

Salw! Shalom! cxprimc done la craintc 
qu'ont lcs francophoncs outrcmontais de 
bicnt6t ne plus se scntir chcz-cux (le taux de 
natalitc des hassidims est a la hausse, lcs 
families comptant en moycnnc 9 cnfants).ll 
allcguc aussi la presence d'un mur invisible 
derriere lcqucllcs hassidims vivcnt, voulant 
ainsi protegcr leurscnfants des« tcntations » 
du mondc cxtcricur. 



La griffe quebecoise 

• 
exposition 

Josee Bellemare 

La griffe quebi
coise dans /'illustra
tion d11 Uvre pour 
enfants est presente 
a la galerie de 

I' UQAM, siwee au 1400 Berri, suiteJR 120. 
L' exposition se termine le 6 octobre; les 
lleures d' ouverture de la galerie sont, to us 
les jours, de 121100 a 181100. Catalogue en 
vente a 20$. 

L'cxposition ,la griffe quebtcoise dans 
I' illustration du livre pour enfants, no us 
cntrainc dans deux mondes ... l'un tres 
familicr et l'autrc meconnu. Visiter ccuc 
exposition c 'est rcdecouvrir 1 'univcrs de I' en
fant et , simultancmcnl, decouvrir le mondc 
de l'illustmtion dans le livrc. 

« Pour que le livrc illustre pour enfants 
aucignc au Quebec sa plcinc maturite, il 
faudrait changcr d'attitudc en tant que Jcc
tcurs, parents, libraircs, bibliothecaircs, im
primcurs, cditcurs ... Se plairc, ccrtes, dcvant 
Jcs illustrations mais pourquoi pas aussi lcs 
regardcr? » 

(Francinc Sarrasin, cxtrait du catalogue 
de l'cxposi tion) 

Par lcs techniques utilisecs, l'approchc 
creative et les themes choisis, les illustra
teurs qucbccois se distinguent et innovent. 
L'exposition, la griffe quebCcoisc, donne 
l'occasion d'cxaminer le travail d'environ 
35 qucbccois, magicicns des pages des barn
bins d'ici. 

L'exposition prcsentc les reuvres 
originales,donc avant l'imprimerie, des il
lustrations. On y retrouvc plusieurs aquarel
les, gouachcs,dessins a I' encrcouaux crayons 
de coulcur, pastels et quclques huilcs sur 

toilc. Le produit fini, l'illustrntion dans le 
livrc, est souvcntjuxtapose a l'reuvrc origi
nate. Cctte juxtaposition des deux versions 
montrc tout le travail qu'il y a derriere lcs 
illustrations d'un livrc. 

L' illustration dans le livrc pour enfants se 
dcfinit en relation avcc le texte. « 11 faut 
tcnter de rehabiliter l'imagc-illustrntion qui 
est, encore de nos jours, trop souvcnt per~uc 
commc reuvre d' accompagnement ... Dans la 
plupartdcscas,nouscroyonsqucl'imagcn'a 
pas a servirau tcxtc: ensemble, its fontccuvrc 
commune.» (cxtrait du catalogue) 

Le livrc pour enfants a gcncralcmcnt unc 

ble Outremont 
Le contcnu du documcntairc ainsi pose, il 

serail facile d'imagincr que le film a des lon
gucurs, des lourdcurs, et que l'auditoirc 
pourrait s'cndormir. Pourtant, Sa/ut! Sha
lom!, film rafraichissant, se laissc voir avcc 
cnchantcmcnt et nous fait mcmc sourirc . 

Se succCdcnt les cntrcvucs cocasses avcc 
des francophones du voisinagc, les uns dc
barrasses de lcurs prejuges, lcs autres tou
jours troubles par cc quarticr en dcuil, aux 
habitants blcmcs VClUS de noir Cl de blanc. 

A trnvcrs lcfilm,s'integrcntdes moments 
ou Bcitel est accueilli chcz les Hassidims. 
Participant a ccrtaincs fCtcs religicuscs, re
cucillant discussions cl commcntaircs, par
tagcantlcur quotidicn, le cincastc s'est im-

prcgne de I cur vie et no us li vre ses decouvcr
tcs. 

Comblc d'cnchantcmcnt, s'ajoutc la par
ticipation d 'enfants dontles questionncmcnts 
sont aussi naturcls et spontancs que : « Ches 
pas pourquoi y onl des boudins ... » 

Entrcvues, observations, commentaires, 
tout s'cmboite avcc brio, au fur et a mesure 
que les belles prises de vue se multiplicnt. 

Salut! Shalom! fait la lumierc sur unc 
communaute que trop peu connaissenl. C' est 
unc chance de demystificr ccrtains inconnus 
et de vivrc, pendant quclques temps, le quo
tidicn juif d 'Outrcmont. Non sans reticence~. 
lcs hassidims ont ouvcn une fcnctrc ... A 
nous maintcnant de lcs comprcndrc. 

mission educative. Les illustrations doivcnt, 
en plus d'ctrc attrayantes, rcpondrc a ccuc 
vocation. Pour se fairc, les illustrntions se 
toumcnt vcrs les atouts des arts plastiques. 
Joucr avcc Jes contrastes de coulcurs pour 
fairc rcssortir des elements importants,adou
cir ou amplifier des formes pour symboliser 
sont autant de techniques utilisecs par lcs 
illustrateurs. 

Lcs influences de diffcrcnts mouvcmcnts 
picturaux se fontaussi sentir dans les illustrn
tions des livres pour enfants. Par cxcmplc, 
l'cmprunt des perspectives inlrigantes du 
cubismc cvcillc surcmcnt l'imaginairc de 

plus d'un enfant. 
Lcs themes presentes dans lcs quclqucs 

70 reuvres de l'cxpo sont evidcmmcnt des 
themes chcrs a l'cnfant. Au cocur des illus
trntions, Jcs compagnons de jcux, lcs licux 
prCfCrCS Cl Jcs evencmcnts marquants de 
l'cnfant nous font de multiples clins d'ocil. 

Lcs panncaux didactiques de I 'exposition 
initicnt lcs visitcurs au processusd'imprimc
ric, prescntent quclqucs artistes ctlcurs tech
niques de creation. En plus des panncaux, 
l'cxccllcnt catalogue de l'cxposition, signc 
Francinc Sarrasin, analyse Jcs diffcrcntes 
Lcchniqucs d' illustrntioft et plusicurs ccuvres. 

~ 
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muslque 

Judith otton-Montpctit 

Mardi cl rnicr au Theatre de la Villc 
de Longucuil, la oix, la par le et la 
mu iquc prcnaicnt un cafe en. cmblc. 
Elles c raconwicnt le Quebec. Cc soir-
13, un petit bout de cicl f ran~i esttombC 
dans unc mer qucbecoi c. 

An ne Sylvcstrc, Maric-Ciairc Seguin 
et Gcnevieve Pari ont clonne un pcc
taclc charge d'emotions. L'ernotion de 
voir Annc Sylvc trc, l'emotion des tcx
tcs, l'emotion de cctte reunion unique. 

Le spectacle etai l en cffct unc pre
miere quebCcoisc. Lcs trois autcures-com
positcurcs ont deja prescnte cc spectacle 
a Bar-Ic-Due et a Vcrdun en France, m a is 
!'occasion de Jcs voir ensemble n'avait 
jamais ete don ne au public quebCcois. 

De plus, a ccuc occasion on se dc
mandc pourquoi lcs theatres de banlicuc 
au Quebec n 'ont pas autantde succes que 
lcs mcmcs theatres en France. Pourquoi 
banlicuc est-t-it trap souvent ici syn
onymc de « quetaine »? Longucuil fait 
pcul-ctrcici prcuvcd' innovation Cl meritc 
d'ctrc sui vie de pres. 

·Peinture song9e ... 

exposition 

Mylene 
Beau lieu 

Des reperes du 
repos, prescnte d 
/'Atelier Circulaire, 
40 rue MolifJre est, 

4c etage, pres du metro De Castelncau. 

L'abstraction dans Jcs arts visuels provo
que parfois des reactions de mefiancc Cl de 
sccpticisme aupres du public. A la vue de 
ccrtaincs ocuvres contemporaincs, on peut 
en cffct se demander ou le talents' en est all e. 

Patricio Pardo nous demontrc que le ta
lent « technique » et le message font partic 
integrantc de son art. 11 reconcilic ccs deux 
aspects dans sa prcscntc exposition presen
tee a I' Atelier Circulairc. 

Patricio Pardo, jcune artiste d 'origine co
lombicnnc, a etudic la gravure a l'UQAM. 
Son reuvrc prcnd plusicurs formes: la gra
vure, la pcinturc et la sculpture. C'cst la 
pcinture qui lui procure ccpcndant le plus de 
satisfaction . Ellc dcmeurc sa fa~on la plus 
dircctc de s'cxprimcr. « En peinturc, it n 'y a 
que lcs sentiments, la coulcur et la toilc ». 

Lcs tableaux de Pardo ont dcmiercmcnt 
bcaucoup evolues . Auparavant, la figure 
humaine dominaitla composition de ses toi
lcs. Ses ocuvrcs reccntes scconccntrcnt plutot 
a agrandir des detnils de la physionomic 
humaine. Par cettc approchc « microscopi
quc », le theme de la recondite fait surface. 
Unc scnsualitc s'cn dcgagc, mais de fa~on 
trcs pcu evidcntc. Le spcctatcur est laisse a 
son role d'interpretc. 

suite a la page 6 
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... pardo 
suite de la page 5 

Patricio Pardo travaillc ll par
tir d'asscmblagcs. Le parties du 
corps s'intcgrcnt dan scs toilcs 
corn metes pieccsd'un ea se-t etc. 

Le chcmincmcnt vcr 
l'abstracJion contribue autantllla 
crcativitc de J'arti stc qu'a 
!'appreciation du pcctatcur. En 
tantqucpcintrc,Patricio Panto se 
rctrouvc dcvant de nombrcu cs 
possibilitc artistiquc . La rc
prc cntation pure ne lais c a 
!'artiste que pcu d libcrtc. Par 
contrc, l'abstra tion pcrmct 
d'cxprimcr plcincmcnt, et de 
divcrscs fa~on • un theme. Le 
pcctatcur. de on •tc, d vi nt 

plus actif dans le proccssu 
d'intcrprctation. Le n d nnc a 
l'ocuvrc est done piu subjcctif. 

Honnisd huil ,!'expo ition 
no us prc cntc cgalcrn nt de· gra
vure de Patricio Pardo. P ur 
l'arti tc,lagrnvurcc ttr int 
·mtc nu nivcau de la diffu i n t 

du murchc de l'art. De rni on 
cntimcntulc jou nt cgalcmcnt 
n favcur de ccttc ~ rmc nrtis

tiquc. En cffct, la plaqu est n
scrvcc pour toujour par l'urti tc 
alor qu'unc toilc, unc foi vcn
duc, c t p ut-ctr 1 rduc ja
mai . 

Lcsprcmicrsmouv mcntsqui 
initicnt l'an de Pant sont tr 
cmotif Cl gcstucls. Scs 0 uvr 

PATRI I 

Une ocuvre de Pnrdo 

PAR DO 
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Divine Guinness 
Natasha Blanchet-Cohen un pub pour chaque 350 citoycns 

incluanttous ccux qui ne sont pas 
en age de boirc. L'idec d'une 
~ desccntc »est en cffct chose inc
dite en lrlande. 

Avcc une bonnc Guinness dans 
la main : on ccoute la musiquc, 
commcntc les dcmiers ragots, soi
gne les dcmicres pcincs, oublic le 
temps maussade et l'accucil aus
tere de l'cxtcricur. On pourrait 
croirc, si la Guinness rcmplittoutes 
scs fonctions et si on croitle die ton 
scion lcqucllcs lrlandais absorbent 
autant de bicre que la terre de l'ile 
absorbc la pluic, que l'alcoolismc 
scraitla un problcmecriant. Or, par 
rapport a d'autrcs pays occidcn
taux. l'lrlande n'cmportc pas la 
palme du plus haul taux d'alcoo
lisme. 11 n'cn rcstc pas mains que, 
dans les pubs sombrcs, lcs mordus 
de la Guinness, joucs flamboyan
tes, bout du ncz rouge et ventre 
protuberant, ont aussi lcur place. 

La Guinness ne parte pas son 
nom de divine pour ricn : le I en de· 
main d'unc brossc, on ne se lcvc 
jamais a vcc un mal de tctc ni un mal 
de cocur. Lcs lrlandais prctcndcnt 
que ccla s'cxplique par la prepara
tion de la Guinness, unc rcccnc su
perieure a toutes les autrcs bois-

sons de la mcme farnillc. Effective
mcnt, cela ticnt pcut-ctre a la fabri
cation toute particulicre de la bicrc, 
tel que d'accorder sculcmcnt trois 
scmaines a la fermentation. Et bien 
sur, la Guinness a un gout unique 
en lrlande non seulemcnt pour des 
raisons nostalgiques. mais puree 
qu 'clle n 'est pas pastcurisec. 

L'cntrcprisc Guinness a dcpuis 
scs debuts contribuc a la glorifica
tion de son produit, aujourd'hui 
«monument »nationaldei'Irlande. 
Pas toujours evident de faire adop
ter a un pcuplc une boisson avec un 
gout ayant des affinites avcc le 
medicament. Si bicn que la publici
le des annecs trcntc semble avoir 
cxploitc cc trait en utilisant les 
slogans « Guinness is good for 
you >> et << Guinness gives 
strength ». Ces slogans ont cu un 
succcs massif et encore aujourd 'hui 
on lcs rctrouve honorcs dans lcs 
pubs. 

La Guinness est en lrlandc plus 
qu'unc boisson qui procure un 
plaisidll' esprit: cllc est vcncrcc.ll 
n'cn ticnt qu'a .,ous d'allcr des 
maintcnant humccter vos lcvrcs de 
ccttcbicrc pourcomprcndredcquoi 
il s'agit. 

Eh vous! 
Saviez-vous qu'il est encore possible de se joindre a la 

merveilleuse equipe du Daily fran~ais? 

On a besoin de collaborateurs: 
•Journalistes 

• Photographes 
•Caricaturistes 

•Artistes de mise en page 
•Motivateurs 

•Fermiers 
•Martiens revolutionnaires 
•Piutoniens reactionnaires 

• 
(choisissez vous-meme votre categorie ... on a besoin de vous) 

. . 
Aucune ~xperience requise 

Venez nous voir; prochaine reunion 
Mercredi 

18h00 
Local B-03 du Centre Universitaire 
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••••••~-Annonces c/assees 

Activites 

• Le Groupe de recherche et d' intervention 
pub! ic CGRI P) t iendra une reunion sur la ges
tion des dechets aujourd'hui a 18h00 au 
local 107 du pavi llon Union. Bienvenue a 
tous! ·Pour plus d'informations, appeler au 
398-7432. 

• L'Universite de Montreal organise, en 
collaboration avec !'UNESCO, un symposium 
international intitule « Biotechnologies et 
envi ronnement :pour un deve 1 oppement du
rable ». Les conferences se derouleront du 
23 au 26 septembre sur le campus de 
l'Universite de Montreal. Si vous des irez 
plus de detail s, vous pouvez communiquer 
avec les organi sateurs au 343-5873. 

• L' Association des gai s et lesbiennes de 
McG i 11 aura une assemb 1 ee genera 1 e 
aujourd'hui a 19hOO au local 435 du pavil 
Ion Union. Tous les nouveaux membres sont 
les bienvenues. Possibilite de discussion 
sur un eventue 1 changement de nom et p 1 ani 
fi cation des act ivites a venir. Les femmes 
sont par ti cul ierement incitees ay assis ter ! 

• La conference« La pai x mondiale est
el le poss ible?», presentee par Aziz Yazdi 
aura 1 ieu aujourd'hui a 12h30 dans la sa l le 
107- 108 du pavi li on Union. La conference 
est commandi tee par 1' Assoc iation pour les 
etudes Baha' i. Une discussion suivra. Pour 
plus de renseignements, appeler le 954-
1971 . 

• Perspective, un magazi ne trimestrie l 
qu i se consacre a des doss iers sociaux, vous 
invite a venir manger un biscuit avec nous. 
On a besoin de gens interesses a ecri re, a 
corriger, ou a aider a la production de la 
revue. Francophones et anglophones sont 
les bi envenus. 1 9h00, j eudi le 26 sep
tembre, au Eat on SO 1. Informat ions: Krist in, 
398-7432. 

• L'Association de comptab i 1 i te deMcGi 11 
presente une journee carr iere au jourd'hui a 
1 a sa 11 e de ba 1 du pav i 11 on Uni on de 1 OhOO a 
16h00. 

Ads may be placed through the Daily 
business office, Room 8-17, Union 
Building, 9h00- 14h00. Deadline is 14h00, 
two working days prior to publication. 
McGi/1 Students (with valid ID): $3.50 
per day, 3 or more consecutive days, 
$2.50 per day. McGi/1 Employees (with 
staff card) $4.50 per day, 3 or more 
consecutive days, $3.50 per day. All 
others: $5.00 per day, or $4.00 per day 
for 3 or more consecutive days. (Prices 
do not include applicable GST or PST). 
For more information, please visit our 
office in person- WE CANNOT TAKE 
CLASSIFIED ADS OVER THE PHONE. 
The Daily assumes no financial re
sponsibility for errors, or damage due to 
errors. Ad will re-appear free of charge 
upon request if information is incorrect 
due to our error. The Daily reserves the 
right not to print any classified ad. 

1· Housing 
Sublet, 5 172, Atwater above 
Sherbrooke. Two large bedrooms. Quiet, 
garden view, parklng available, heated, 
equipped. Available now. Rent negoti
able. 485-8489. 
SUDDENLY MOVING SALE: Heavy 
Duty (like new) washer/dryer $600; 
mountain bike 24" 18-speed (3 months 
old) $150); like new hockey skates 7D 
$20; beds, tables, bookshelves, etc. 684-
0063. 
Room for rent, 3 mins. from MCG1II, 
completely furnished. Call 284-1227. 
Until end of Dec. 
Drummond near Dr. Penfield 3 1/2. 
October, heated, hot water, janitor, el
evator 848-0093, 342-0805 

2 • Moveu/Storege 
Moving/Storage. ClOsed van or truck. 
Local and long distance. Ott-Tor-Van
NY-Fia. 7 days 24 hours. Cheap. Stave 
735-8148 

Moving and transportation service 
available. Competitive rates. Alex 324-
3794. 

cal documents on waste management. 
If you're interested, call Jaqueline 398-
7432 or come by our McGill office (3620 
University, Eaton Building, Room 505) 
or our Concordia oHice 2130 Macka . 

ence a or, 11ingua, to ea SCI
ence dub in Brossard (B-section) el
ementary school. Preferably Wed. 
15:50-16:30. $20-$30/hour. Mrs. 
Am old 462-3046. Also teachers for Eng
lish and French. 
Bartenders - Get yourself a very lucra
tive part-time job. The Master School of 
Bartending oHers training course and 
placement service. 2021 Peel St. (Peel 
Metro) 849-2828. Student Discounts. 

5 • Typing services 
Success to all Students. Term papers, 
resumes, WordPerfect. 22 yrs. experi
ence. $1 .75 double space, 7 days/week. 
Rapid service . On campus - Peel/ 
Sherbrooke. Paulette Vigneault or 
Roxane 288-9638 288-0016 
Honest typist does excellent work on 
rectded paper. $1 . 75/page. Call Ann at 
488-3749. 

egal pro ems e c 1 ega n-
formation Clinic's staH of law students 

·can help you. Call 398-Q792 or visit 
University Centre B-20/B-211 0 am to 5 
pm Mon.-Fri. 

7 ·For Sale 
~'S'E'rrd1sk dnves, 4SMilfl'ard 
disk, $1400. Nikon F4 new $2300. Mark 
281-5751 
EXXA HAS MOVED to 2051 Peel be
tween Sherbrooke and Maison 
neuve ... great buys .. genuine canvas 
bookPCigs$19.95, raingear$25.00, wool 1---------------------....J socks 2 pairs for$6.00. 

Mathllde B, have you heard that EXXA 
has moved to 2051 Peel? They have 
genuine canvas book bags $19.95. wool 
socks. Down coats from $75.00. 
IBM PS/2 MOdel30, 20MB AD, MCGA 
Display, two 720K drives, 2400 baud 
modem, mouse. lndudes full array of 
software. Call Andrew 398-4108, 989-
1499. 

11 • Lost & Found 
lost • Hewlett Packard HP-34C scien
tific calculator (Bronfman?) on Monday 
Sept. 16; Reward oH ere d. Call282-1185 

12 ·Personal 
Liu than 62 school days unbl ihO 
Christmas break. How excited are you? 
McGill Nightline wants to know. 398-
6246. 

13 • leuona/COuraea 
Vlaual Memory Tralnlng ... learn ihe 
successful new way to study and pass 
examslll Professionally taught. Fifth 
consecutive year! One day only: Sept. 
29th. Jen 933-4759, Ross 695-8235. 

t. art a a n I e aaement IS an 
Interdenominational eucharistic worship 
service. Open format. In place of ·ser
mon· we usually have discussion. Thurs. 
7 p.m. United Theological College 
Basement 3521 University Street. 

SCM stands for Student Christian 
Movement. SCM is part of an interna
tional federation of Christian students 
involved in the struggle for justice and 
peace. We are looking to re-establish a 
group atMcGill. lnteresed? Please leave 
your name with Me Gill Chaplaincy ( 4104) 
or come in person to the Newman Cen
tre, 3484 Peel. 

/£,'ENSEiflNEMEN!l'POSTSECtJNDNR!E' 
Il&NS'EE'QlffEBECDEDEMHN! 

CQLI:-OQUE ORGANISE PAR . 
L'INSTITUT QUEDECOIS DES COLLOQUES ETUDIANTS 

(I.Q.C.E.) 

L'ASSOCIATION DES ETuDIANTES ET ETuDIANTS DE 2E ET 3E 
CYCLES DE L'UNIVERSITE MCGILL (P.G.S.S.) INVITE TOUT(E)S 
LES ETUDIANTES ET ETUDIANTS INTERESSE(E)S A LA 
PROBLEMATIOUE DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE A 
PARTICIPER AU COLLOQUE SUR "l'ENSEIGNEMENT 
POSTSECONDAIRE DANS LE OUEBEC DE DEMAIN" QUI AURA LIEU 
LE 8-9-10 OCTOBRE PROCHAIN A L'HOTEL MERIDIEN, A 
MONTREAL. CE COLLOOUE REPRESENTE UN EVENEMENT MAJEUR 
DANS L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE EDUCATIVE POUR LES 
ANNEES 90. 

ETANT DONNE L'IMPORTANCE DE L'EVENEMENT, LA PGSS SE 
CHARGERA DES FRAIS D'INSCRIPTION AU COLLOQUE POUR 
UN MAXIMUM DE I 0 tTUDIANTES ET tTUDIANTS (5 + 5) 
ON ENCOURAGE VIVEMENT TOUT£ PERSONNE INTERESSEE A 
PARTICIPER AU COLLOQUE DE CONTACTER EUGENIO BOLONGARO, 
V-P AUX AFFAIRES EXTERIEURES DE LA PGSS, AU 398·3756 
POUR OBTENIR LES DETAILS DE L'EVENEMENT. 

~•~ Carol Kavanagh 
~ Docteur en Optomelrie 

• Eye examination 
• Glasses 
• Contact Lenses 
1445 rue University 
(corner de Maisonneuve) 
843-5450 

Preferential rates for McGill students and staff. 

,- - ~ "Was1i; cut, SiyTe oroilier treatmeni" - - - -.~ 
I $5 OFF with this coupon.pnd valid student I. D. I 
I ·.,· . I 
I 'i y,..,.. I I ;· .•!'' • 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I Centre Eaton de Montreal 
I Metro Level 
I 705 Ste. Catherine W. 
I Ct"'O ·DOLLARS· FIVE 
1 ~000 UNTI.!:_ MARCH _!11_92 Je~luding Dec.). One coup~ per~~~~ 

.. 
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Mas popile yo se/ souvren 

La masse populaire est seule 
llcnoit Ucauchcmin 

Fort hcurcuscmcnt, Hai'Li est de 
moin · en moins le pays des ma
coutc . L'appui populairc mas if 
dont jouit le nouvcau gouvcmc
mcnt du P re Jcan-Bcrtrand Ari s-

L'apprent is al:c diflicile de la 
dcmocrati 

nos democraties, le premier min
istrc cxpliquant en details aux 
telespcctatcurs le role de I' cxecutif, 
du legi latif et le fonctionncmcnt 
fondamcntal du y tcmc judiciairc. 
Egalcmcnt rari simc dan nos so
cietes c t de voir un journali te ou 
un depute ecrirc dan un journal, 
cxpliquant la phi to ophie sou -tcn
dant la dcmocmtic participative et 
la ouvcrainete rcpre cnunjve. En 
Ha'ili, ccrtains diront que la 
televi ion et le med ia ecrits, piu 
que de in trumcnts de formation 
polilique, c tran ~ rmcnt parfoi 
en outil de propagandc. Cho c 
crta in , la libcrte d'cxpr ion y 

c t maintcnant total . 

Le diflicultcs du debut 

M. Du lly Brutu , depute du 
Group soc iali re democratiquc 
(GSD) qui fut elu Pre idcnt de la 
Chambrc d depute n aoftt 
dcrnicr, r umc bi n I g nre de 
problcrnc rcncontre par un pre
mier gouvcrncmcnt dem raliquc: 
« Dan lcs dcm mti icn cta li , 

haquc rcnouv llcmcnt le la 
chambrc, I nouv au clu icn
ncnt rctr uvcr de an icn ctoues 
d'un longu c ri nee. Dan 
notrc ea , t ut le rnondc eta it nou
v · u. P unanttout etaitdiffi ilcct 
c manquc d'c pcricncc c r cnt 
en or lorsque nou ornmc en 
c sion plenicrc. » 

L'cxpan ion de l'apparcil de 
I'Etat, inevitable n equcncc de 
l'in tauration de in titutions 
democratiqucs, eau cegalcmcnt un 

Scnatl 
A ccla it faut ajou tcr 

I 'implantation faiblc des nouvcaux 
partis politiquc (clouzc au total) 
auprcs des mns c populaircs ain i 

groupcs poliliques oicnt actucllc
mcnt rcprc cntes au Palai legi -
latif a Port-au-Princc. 

Loin de la clictaturc, la ocietc 
ha'iticnnc a vu prolifefcr rou tes le 

Cela doit se fa ire autant dans les institutions gou
vernementales et judiciaires que dans la mental
ite populaire. En effet, il faut avoir observe, ne 
serait-ce que brh~vement, le fonctionnement du 
nouveau regime de me me que ses relations avec 
les medias poursaisir qu•il s·agit d·un processus 
d·apprentissage collectif, autant pour les elites 
que pour le peuple. 

ccrt.1in nombrc de pr blcmc logis
Liquc . Lcplu importantctantcclui 
du manquc de I au pour log er lcs 
n uvcaux ~ n tionnair et le com
mt ss ton parlcm ntairc qui 
n' xi taicnt pa. auparavant. C'c t 
ain i que l 'on a du fermer l'officc 
de touri me itu ' en face du Palais 
I' gi latif pour y log r le nouvcau 

qu'cncouragcr une participation 
a ti ve et pacifiqu au cin de cc 
nouvcllcs orgnni ation . A cc qui 
concern I fon Lionn m nt intern , 
il importc d'cvitcr le choc de· ten
d an c politiqucs au cin de 
I'As cmblec l i lati c. Au:sia-t
il fallu procedcr a la formation 
d'alliances, de one que lcs quatrc 

tcndanccs politiquc et ideologiqucs 
aujourd'hui r pr ' ntc en on 
Pari m nt. 11 'n it du Bt -F 1CD 
tOioc p litiquc-Front ntional pour 
le changcmcnt et la democratic) 
av trcntc- ix d'pute , I groupc 
sociali. tc-ctemocrmiquc avcc vingt 
depute , de Libemux-Progrcs is
le avcc onzc deputes et du Corp 

des Democrmc nalionali tc qui 
rcgroupc cnviron dix depute . 

Des dcbatsstructurant pour la 
societe ha'it iennc 

La difficulte d'arrivcr a des con
scn u viablcs se manifcste a 
!'occasion de debats sur des ques
tions fondam entalc . Le mois 
dcmicr, il s'agi a it d'une deci ion 
pour hau er le salaire minimum. 
La loi a CC! cffct prevoi t que le 
alairc minimum c l pone a 26 

gourdc (S5,20 can) a Port-nu
Prince Cl a 20 gourdc ($4,00 can) 
pour le re tc du pay . La strategic 
inv quec pour j u tificr cc qui ap
paraitauxycuxd piu icurscommc 
unc inju ti c, en c tunc qui vi ea 
encourager l 'i nvc ti cmcnt a 
I 'cxtericur d Port -au-Princc. 

Au-dclad con equcnccscata -
trophiqucs apprehcndees ui tc a 
ccuc loi (a laqucllc Ari tide a 
d'aillcurs appose on veto), it im
portc de rcconnaitre que 'est cc 
genre de d 'bat, bicn que 'cffectuant 
de mani' re pa ionnec et quclquc 
p u chaotiquc, qui perm t progrcs
sivcm nt aux actcur ociaux et 
politiquc de la societe ha'ilicnncdc 
structurcr davantagc !cur di cours 
respect ifs en vue des grands dcbats 
a vcnir. Le Ha'ilicns ont cnfin la 
parole cl la rage de s'cn scrvir. 


